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LE TÉLÉTHON SANS… ET AVEC JEANNE
Figure emblématique du Téléthon, la Lezennoise, dont
une partie de la famille habite à Wavrin, est entrée dans

les Ordres, en octobre.
Le Téléthon lui a
consacré deux
reportages, le week-end
dernier. Ses parents
sont venus parler avec
Sophie Davant, dans
la nuit de vendredi
à samedi. Ils ont dit
à quel point Jeanne se

réalise dans sa nouvelle vie, qu’ils la soutiennent à 100 %
dans son choix. Mais ils ont aussi décrit, non sans
émotion dans la voix, le vide abyssal qu’a laissé son

éclusier avant lui. Le responsable de VNF a même fait un
petit lapsus, disant que qu’André-Luc Dubois était né…
dans l’écluse ! (en fait, dans la maison éclusière). Lapsus
révélateur car visiblement, c’est tout comme…

SAINGHIN DONNE 525 EUROS
POUR LE TÉLÉTHON
La Ville de Sainghin-en-Weppes, afin de venir en aide
à l’Association française contre les myopathies (AFM),
avait organisé le 24 novembre, dans le cadre du
Téléthon, un spectacle de marionnettes à la salle
polyvalente. Ce fut un réel succès, avec quelque
175 entrées enregistrées. Le montant des recettes s’élève
à 525 euros que le conseil municipal a généreusement
décidé de reverser à l’AFM lors de la séance qui s’est
tenue mercredi soir.

départ de la maison…

NÉ DANS L’ÉCLUSE DE DON…
OU PRESQUE
Vendredi dernier a eu lieu l’inauguration de l’écluse de
Don, ouvrage majeur de Voies navigables de France
(VNF), qui voit passer entre 30 et 50 péniches chaque jour
(notre édition de samedi). Lors de son discours, le maire
du village, André-Luc Dubois a tenu à remercier
vivement VNF… qui n’est autre que son employeur !
« On va croire que je dis merci pour espérer une
promotion… Mais pas du tout ! Vraiment merci »,
a déclaré le maire. Ceci dit, à voir l’émotion de l’élu,
on ne pouvait douter de sa sincérité. Il faut dire que
l’homme a une histoire toute personnelle avec le lieu. Il
y a travaillé des années et son père était également
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RADINGHEM-EN-
WEPPES. Son implantation
en rase campagne des Weppes
semble aujourd’hui assez impro-
bable. Mais pendant des années,
il y a eu ici un siège du Crédit
Mutuel. Une implantation éton-
nante certes, mais il y a long-
temps eu des liens étroits entre
le village – surtout entre son
ancien maire emblématique Oc-
tave Bajeux –, et le groupe (lire
par ailleurs). « Encore aujourd’hui,
beaucoup d’habitants de la com-
mune travaillent au Crédit Mutuel.
Le lieu a longtemps été un centre
régional informatique, puis c’est
devenu un centre de formation »,
rappelle le maire actuel, Loïc
Wolfcarius. Et puis, il y a
quelques mois, le centre étant
moins utilisé, le Crédit Mutuel a
décidé de s’en séparer. Le grand
bâtiment a été vendu au groupe
SOFIM.

Lors de la dernière réunion pu-
blique concernant la révision du
Plan local d’urbanisme (PLU),
plusieurs habitants se sont in-
terrogés sur son devenir. « Cela
nous questionne aussi, nous de-
vons rencontrer de nouveau la SO-
FIM bientôt », explique le maire.
Une chose est sûre, la commune
a mis son veto sur de possibles

logements. « J’ai eu beaucoup de
pressions de promoteurs. Mais
pour moi, c’était hors de question,
ce n’était pas dans le cœur du vil-
lage et je n’ai pas envie d’urbaniser
à tout va », poursuit Loïc Wolfca-
rius.
Dans le projet de plan local
d’urbanisme, l’endroit restera
donc en zone économique ter-
tiaire. Ce que confirme le
groupe SOFIM, que nous avons
contacté, qui explique néan-
moins ne pas pouvoir en dire
plus pour l’heure : « On a fait
plusieurs scenarii mais rien n’est
arrêté pour l’instant. Mais ce sera
du tertiaire. Le site est bien placé
et on peut en faire quelque chose
d’atypique. » Affaire à suivre…

Que va devenir la friche jusqu’alors
occupée par le Crédit Mutuel ?
Le long de la route entre Radinghem et Le Maisnil se dresse ce grand bâtiment tout vitré
au milieu des arbres. Pendant des années, c’était une antenne du Crédit Mutuel. 
Aujourd’hui son devenir interroge habitants et élus.

Le groupe SOFIM a racheté il y a quelques mois
ce bâtiment qui appartenait au Crédit Mutuel.

Rien n’est encore décidé sur le projet à venir
mais une chose est sûre : il s’agira d’activité

tertiaire et pas de logements.

J’ai eu beaucoup de
pressions de promoteurs.
Mais pour moi, c’était
hors de question.

LOÏC WOLFCARIUS

Né en 1914, Octave Bajeux a été la personnalité embléma-
tique du village : maire de 1945 jusqu’à sa mort (1986) et
sénateur du Nord de 1958 à 1983. Parallèlement, il était
agriculteur et avait plusieurs fonctions dans le milieu agri-
cole (président des fermiers du Nord, membre de la chambre
départementale d’agriculture, etc.) et il a également été élu
président de l’USAN (Union des syndicats d’assainissement
du Nord) en 1966. Enfin, il a eu des fonctions importantes
au Crédit Mutuel : il a été président et administrateur de la
Banque française de l’agriculture et du crédit mutuel, de
1972 à 1979. Puis président, et administrateur de la Fédé-
ration régionale des caisses de crédit mutuel du Nord.

Qui était
Octave
Bajeux ?


